
PRESENTATION 

Cette formation est destinée à l’insertion professionnelle. 
L’élève doit couvrir l’ensemble des domaines de l’aide à domicile. Cela 
concerne des personnes valides et non valides, des personnes 
handicapées, malades, de retour d’hospitalisation, de maternité, des 
convalescents, des familles nombreuses… 

 

Le candidat de la mention complémentaire « aide à 
domicile » devra être capable :  

- D’entrer en relation avec les personnes aidées, 

- De respecter leur vie privée, 

- De s’organiser dans le temps et l’espace, 

- D’exécuter des tâches courantes de la vie 
quotidienne, 

- De contribuer au confort et au maintien de 
l’hygiène et de veiller à la sécurité des personnes. 

RECRUTEMENT 

Après un BEP :  

Agent Technique d’Alimentation 
( A.T.A) 

BEPA 

 

Après un CAP :  

Petite enfance 

Employé Technique de Collectivité 
(E.T.C) 

Assistant Technique en Milieu Familial 
et Collectif (A.T.M.F.C) 

Grande motivation pour la 
profession 

Dynamisme et disponibilité 

Bonne résistance physique 

Bonne organisation et 
rigueur 

QUALITES REQUISES 
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La formation professionnelle est en prise directe avec la réalité professionnelle. Sa durée est de 1 an. 

Tous les élèves de mention complémentaire « aide à domicile » effectuent 16 semaines de stage en entreprise 
(en structure médico-sociales et en aide à domicile). 

FORMATION 

 

CONTENUS DE LA FORMATION 

Le total des enseignements est d’environ 31 heures par semaine. 

Vous découvrirez ou approfondirez les différentes fonctions utiles pour le travail d’aide à 
domicile :  

• Organisation et gestion, 

• Diagnostic de situation, 

• Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, 

• Entretien et aménagement du cadre de vie (locaux, matériaux souples) 

• Maintien et restauration de l’autonomie, 

• Communication, Animation 

• Sciences médico-sociales  

• Méthodologie d’action de l’aide à domicile 

• Techniques de manutention  

• Techniques d’aide sanitaire et sociale, soins d’hygiène, confort, prévention, sécurité 

• baccalauréat technologique ST2S 
(Sciences et Technologie de la Santé 
et du Social) 

• baccalauréat professionnel HE ou 
SPVL 

• concours paramédicaux 

POURSUITE D’ETUDES A l’issue de la formation, le 
titulaire du diplôme « mention 
complémentaire aide à domicile » peut 
intégrer directement la vie active.  

L’obtention de la MCAD permet 

la délivrance du DEAVS : diplôme d’état 

d’auxiliaire de vie sociale (reconnu par le 

ministère de la santé et les conventions 

collectives du secteur) 

EMPLOI 

Lycée Professionnel  « Placide Courtoy »     BP 50129 Hautmont   59618  Maubeuge cedex     

 : 03.27.63.79.77         :03.27.66.11.71 

Mme GERARDIN : Proviseure,  M. GROCHOLSKI  : Proviseure Adjointe                                          Mail :   ce.05900981@ac-lille.fr 

Mme  SILLANI : Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et Technologiques  Mail :   elisabeth.sillani@ac-lille.fr 

mailto:ce.05900981@ac-lille.fr

